
VolognQ

Les ressources de la Croix-Rouge polonaise.

Dans son numero du ier septembre le Bulletin de la Societe
de la Croix-Rouge polonaise donne un compte rendu de l'acti-
vite de cette Societe depuis sa constitution. En 1919 les ressour-
ces etaient pour ainsi dire presque nulles. La premiere mise de
fonds provenait d'une allocation de 5 millions de marcs votee
par la Diete ; vint ensuite un don de 314 millions de marcs pro-
venant de Paris et divers dons de denrees alimentaires et de tabac
envoye par la Croix-Rouge anglaise. Mais le veritable travail
de la Societe date seulement du moment ou elle entra en rela-
tions directes avec les delegations du Comite international de la
Croix-Rouge et de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge.
Le representant de la Ligue des Croix-Rouges en Pologne,
M. Boyden, a procede a un examen approfondi des besoins de
la Croix-Rouge polonaise, et a la suite de son rapport les Croix-
Rouges americaine, anglaise, franchise, espagnole, autrichienne,
norvegienne et japonaise envoyerent des dons en matieres pre-
mieres, medicaments et autres, dont la valeur n'a pas encore
ete fixee dennitivement. Independamment de ces dons, la Ligue
des Croix-Rouges envoya un million de marcs pour la propa-
gande, un million d'insignes de Croix-Rouge pour permettre a
la societe d'accueillir de nouveaux membres, 2 millions de marcs
pour l'entretien des hopitaux epidemiques, 8 millions de marcs
offerts par la Croix-Rouge anglaise et le Gouvernement britan-
nique pour l'entretien de deux hopitaux militaires et civils,
2 millions de marcs pour l'achat de machines a coudre necessaires
pour confectionner le linge des soldats. A c6te de ces sommes,
le Gouvernement polonais ouvrait a la Societe un credit de 20
millions de marcs, dont la moitie a ete effectivement versee,
tandis que le Conseil municipal de Varsovie offrait un credit
de deux millions qui n'a pas encore ete entame. Avec ces ressour-
ces, la Croix-Rouge polonaise a pu developper son activite
dans des proportions remarquables. Pour les secours aux sol-
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dats, ont ete depenses environ 18 millions de marcs, dont 800,000
seulement pour l'administration.

Au 20 aout 1920, la Croix-Rouge polonaise possedait 2 hopi-
taux avec 2758 lits, 7 sanatoriums et maisons de repos avec
827 lits, 3 trains sanitaires, 52 depots de ravitaillement, 2
sections dentaires, 2 lingeries, sans parler des h6pitaux dans la
province de la Pologne, et d'autres maisons de convalescents
existant en province.

La Societe compte 275 comites locaux et 7 regionaux. Elle
a forme des infirmieres et gardes-malades, dont 4,000 ont pu etre
diriges sur le front. Elle a organise 55 bibliotheques pour les
soldats dans les hopitaux.

En se retirant, la Direction centrale de la Societe a laisse a.
la disposition du Comite central du materiel sanitaire evalue
a quelque dizaine de millions de marcs, 7 millions de marcs en
argent, un credit de 12 millions aupres du Gouvernement et
de trois millions aupres de la Ville de Varsovie.

Nous donnons ci-dessous la nouvelle composition du Comite
central.

Composition du Comity central.

Par lettre en date du 25 septembre, la direction generale de la
Croix-Rouge polonaise a fait savoir au Comite international que
le Comite central de cette societe, reuni en seance le 27 aout
dernier, a accepte la demission de la direction centrale de la
Croix-Rouge polonaise. Le Comite a precede immediatement
a l'election d'une direction temporaire elue pour une duree de
trois mois, et composee comme suit :
. Le general Joseph Haller, president; le comte Kossakowski,
vice-president; Edouard Zaleski, tresorier ; Czesloas Jankowski,
secretaire general.

Le comte Kossakowski ayant presente sa demission, M. Sigis-
mond Zaborowski, fut elu vice-president le 20 septembre.
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En outre, la Diete legislative a delegue trois de ses membres
pour faire partie de la nouvelle direction, les Drs Antoine Rzad,
Jean Zaluska et M. Antoine Anusz. A la seance du 20 septembre,
le Comite central a accueilli en qualite de membres les trois dele-
gues de la Diete et les a appeles a prendre part aux travaux de la
Direction.

USSIQ

La Croix-Rouge du Sud de la Russie.

Nous avons publie, dans notre dernier numero 1, les comptes
rendus que la Croix-Rouge des Soviets nous avait envoyes sur
son activite.

L'ancienne Societe de la Croix-Rouge (fondee et reconnue
en 1867), dont nous avons parle recemment encore2, nous adresse
en date du 10 septembre les deux communications suivantes
sur son etat actuel et son ceuvre de secours international.

I. — Organisation actuelle de la Croix-Rouge russe (ancienne
organisation)

Les bolchevistes s'etant empares de la plus grande partie des
biens et institutions de la Societe de la Croix-Rouge russe et
ayant proclame comme inadmissible, sous le regime des so-
viets, une organisation apolitique et purement humanitaire,
les representants de la Croix-Rouge russe ont du quitter la
Russie des Soviets et transporter temporairement leur activite
au Sud de la Russie et a l'etranger.

Le travail de la Croix-Rouge russe au Sud de la Russie s'accom-
plit dans des conditions normales, c'est-a-dire, l'organisation

1 Voy. p. 1082.
2 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, pp. 1148 et 1415.
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